
   Tarifs  (groupe à partir de 15 personnes) 
Price (group from 15 people)

Durée maximum de 
location

Parcours environ en 
KM

Prix par personnes 
de + de 14 ans

Enfants de
 8 à 14 ans

Enfants de
 moins de 8 ans

30 min Sur site aller/retour
On site return

5,00 € 3,00 € 2,00 €

1H
Sur site aller/retour 

Sur site aller/retour 
3,6km

7,00 € 5,00 € 3,00 €

3H
Sur site aller/retour 

Sur site entre les 
barrages de moulin Neuf et 

d'Aubeterre 

14,00 € 12,00 € 8,00 €

Formule 2H
Poltrot/ Aubeterre 6km

Aubeterre/ Bonnes 
5,5km 12,00 € 10,00 € 5,00 €

Formule 4H
St Séverin /  Aubeterre 

11km
Aubeterre / 

St aulaue10,5km
15,00 € 13,00 € 8,00 €

Formule 6 / 8H

Coberanche/ Aubeterre
15km

Epeluche/ 
Aubeterre

20km

25,00 € 23,00 € 15,00 €

Formule 2 jours Viltoureix/  Aubeterre 
environ 25km

60,00 € 51,00 € 25,00 €

Ces prix indiqués sont « par personne ». Il est obligatoire de savoir nager 25m et de s'immerger
Ils incluent la location du canoë ou du kayak, de la pagaie (simple ou double), du gilet de 
sauvetage. 
Le bidon est inclus à partir de la randonnée 2 heures. 
La navette par camion est prise en charge dans le prix à partir de 2 heures. 

Groupes de particuliers, Associations, CE...
- Pour un groupe de 15 à 30 personnes = 10% de remise 
- Pour un groupe de 31 à 50 personnes = 20% de remise 
- Pour un groupe de plus de 50 personnes = 30% de remise

Tarifs STAND UP PADDLE sur site
Durée maximum de location Prix par personnes de

 + de 14 ans
Enfants de
 8 à 14 ans

1/2H 7,00 € 5,00 €

1H 10,00 € 8,00 €

Tarifs PEDALO sur site
Durée maximum de 

location
Prix par personnes de

 + de 14 ans
Enfants de
 8 à 14 ans

Enfants de
 - 8 ans

1/2H 3,00 € 3,00 € 2,00 €
1H 5,00 € 3,00 €


